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Lorsque l'on parle de stress ou plus exactement de contraintes, le choc provoqué 
par les températures élevées et la réponse ("heat shock response") vient d'abord à l'esprit du 
physiologiste. En effet protéines et gènes du "heat shock" ont été très étudiés chez les micro-
organismes, les animaux et les plantes. Beaucoup d'aspects de la réponse au "heat shock" sont 
hautement conservés, ce qui rend la recherche dans cette voie très intéressante et productive 
pour la biologie moléculaire et cellulaire. 

La base conceptuelle de la physiologie du stress chez les plantes est donnée par 
Levitt (1980). Il souligne la nécessité de distinguer entre le facteur externe de stress et la 
contrainte interne causée par celui-ci. Les facteurs stressants sont physiques (température 
élevée ou basse, déficience en eau, anaérobiose), chimiques (excès de sel, métaux lourds), 
biologiques (par exemple les élicitines produites par les champignons peuvent stimuler la 
synthèse des toxines : les phytoalexines). 

Deux aspects sont présentés dans cette journée 

a- L'aspect physiologique, par l'étude des mécanismes de résistance des plantes à la 
sécheresse, montre le résultat remarquable d'une réflexion interdisciplinaire mais souligne la 
difficulté de passer actuellement de la connaissance d'un mécanisme physiologique à son 
utilisation directe en amélioration des plantes. En effet d'après T. LAMASE et al. "le 
déterminisme vraisemblablement polygénique de la tolérance au stress hydrique, comme aux 
autres stress abiotiques, fait que la production par voie transgénique de génotypes d'intérêt 
agronomique reste au delà de notre horizon 	 Les valeurs adaptatives des divers 
processus induits par le stress restent souvent hypothétiques ce qui limite notre aptitude à 
déterminer la pertinence des critères pour l'analyse de la tolérance au stress". 

b- L'aspect phytopathologique par l'étude des résistances monogéniques aux 
maladies chez les végétaux, présente en détail nos connaissances les plus actuelles sur ce sujet. 
A.F. ADAM-BLONDON et M. DRON indiquent que des ruptures de résistance 
monogéniques existent parfois à basses et hautes températures et dans certaines conditions 
d'éclairement. En ce qui concerne directement la gestion des résistances et l'amélioration des 
plantes, ils soulignent que "la difficulté essentielle réside dans le fait que la stabilité d'une 
résistance ne peut s'estimer que dans le temps. Force est de constater que la plupart des 
résistances durables connues jusqu' à présent ont été découvertes par hasard et que rien ne 
laissait prévoir leur robustesse". 
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Dans ces deux aspects les marqueurs moléculaires liés au gène pour la résistance 
ou à une caractéristique physiologique peuvent être utilisables pour la sélection, bien que cela 
soit limite actuellement pour la caractéristique physiologique qui doit bien rarement être 
monogénique t Nul doute cependant que des progrès très rapides vont permettre dans le futur 
au physiologiste de fournir des indicateurs et des marqueurs moléculaires plus puissants pour la 
recherche de caractères d'adaptation et de sélection. 

Aussi une nouvelle journée "Stress et Amélioration des plantes" aura lieu dans 
probablement 4 ans. 


